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Madame Monsieur,  

Ayant pris connaissance de votre avis sur notre projet d’extension concernant mon élevage de 
volailles de chair, je vous apporte les précisions suivantes :  

1) Choix du projet, solutions de substitution dans d’autres types d’élevages. 

Le site comporte déjà deux poulaillers. Le projet présenté étant un projet d’extension, la création 
d’autres types de productions n’a pas été envisagée.  

Les 97 ha de SAU de l’exploitation, ne permettent pas de développer l’élevage allaitant, ce  qui 
nécessiterait des surfaces fourragères supplémentaires. Cette surface ne permet pas non plus de 
dégager un revenu sur la base d’une production uniquement céréalière. La mise en place d’autres 
types de productions ( autres types de hors sols…..) n’est pas particulièrement pertinente car elle 
conduirait à une dispersion des activités ( au niveau organisationnel, humain, investissements 
matériels…) l’extension de l’activité existante permet au contraire d’optimiser le fonctionnement du 
site et de réaliser des économies d’échelles. 

 

2) Types de sols et agropédologie 

Les enjeux liés aux types de sols sont expliqués de manière détaillée en annexe 12. 

Pour résumer, la note d’aptitude à l’épandage attribuée aux sols est la plus limitante des trois 
notes  portants sur l’hydromorphie, la capacité de rétention, et la pente. Bien entendu la prairie 
naturelle en bordure de l’Orne Saosnoise, et en zone humide, a été exclue des surfaces épandables sur 
le motif du critère « hydromorphie ». 

 

3) Distance aux ZNIEFFS et APPB 

Effectivement le dossier mentionne à tort qu’il n’y a pas de ZNIEFFs  ni de zones Natura 2000 dans un 
rayon de 10 km, alors qu’il faudrait parler d’un rayon de 5 km autour du site et des parcelles 
d’épandage. L’existence de ZNIEFFs entre 5 et 10 km des parcelles d’épandage et d’un arrêté de 
protection de biotope  en tête de bassin versant du ruisseau de Mortève (donc en amont 



hydrographique de la confluence entre l’Orne Saosnoise et le ruisseau de Mortève, à plus de 5 km) ne 
peuvent générer, du fait du la distance et du sens d’écoulement de l’eau, de risques supplémentaires.  

 

4) Faune et flore, et gestion de la phase de chantier 
 

Le projet sera implanté sur une parcelle de terre labourable implantée actuellement en luzerne. 
Compte-tenu des interventions réalisées régulièrement sur la parcelle ( fauche, labours, opérations 
culturales..), elle ne peut héberger de milieu naturel particulier. Le projet n’implique aucune 
destruction de haies mais au contraire la plantation d’une nouvelle haie de 45 mètres, le long de la 
route, au Nord du site. Cette haie, destinée à améliorer l’insertion paysagère du projet, participera 
également à un renforcement de la trame bocagère existante. J’envisage de la compléter par une  haie 
champêtre qui sera implantée le long du bâtiment parallèlement au chemin. ( environ 100 m)  
Concernant la gêne pour la faune, la réalisation des travaux est envisagée à l’automne, après les 
périodes de fauche de la luzerne et en dehors de la période de reproduction des oiseaux ou du petit 
gibier. 

 
5) Argumentation des mesures architecturales et paysagères 

Le projet a fait l’objet d’une demande de permis de construire qui a été instruite et acceptée  sans 
remarques ni prescriptions particulières.   

Les couleurs et matériaux ( beige, brun-rouge, bardage imitation bois) ont été choisis pour améliorer 
l’insertion des bâtiments dans la trame bocagère existante.  Celle-ci sera complétée par la plantation 
d’une haie bocagère qui longera la route au Nord du projet. Cette haie est mentionnée dans le plan au 
1/500 ème de l’annexe 3. 

6) Nuisances 
 

L’implantation du futur poulailler a été réalisée en positionnant les sorties d’air à l’opposé du tiers le 
plus proche. Le bâtiment permettra donc de faire écran entre le bruit émis par les turbines, les 
émissions d’odeurs, et l’habitation la plus proche. 

Concernant les circulations de camions sur le site , elles se feront au Sud du projet, sur une plate-forme 
de manœuvre prolongeant la plate-forme existante qui dessert les poulaillers actuels. Cela ne 
modifiera pas le fonctionnement de site de manière importante.   

La traversée du bourg est nécessaire pour atteindre les parcelles d’épandage situées à Saint Vincent 
des prés. En pratique, ces parcelles comportent 6ha 59 de surface épandable en terres labourables et 
3ha82 en prairie naturelle. Le fumier de volailles étant épandu sur les cultures de maïs, la quantité 
concernée sera d’environ 30 tonnes de fumier de volailles, soit deux remorques de 20 tonnes, et pas 
tous les ans. Cette traversée du bourg de Moncé en Saosnois par des remorques de fumier peut être 
considérée comme négligeable… 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués 


